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D'une quinzaine à l'autre...

Tu n’es plus là
où tu étais, 
mais tu es partout
là où je suis.

Victor Hugo

Le mois de novembre qui s’entame augure des commémorations à 
venir toutes proches de ce 11 novembre 2017 dans son 99ème anni-
versaire de l’Armistice de 1918. À l’aube du centenaire qui sera célé-

bré l’an prochain de la fin de la grande guerre de 14-18, Douchy-les-Mines 
poursuit son inlassable travail de mémoire afin de transmettre de génération en géné-
ration ce précieux flambeau pour faire briller la paix. Cette paix qu’avait au cœur Henri 
Barbusse, dont l’œuvre fut saluée en son temps par le prix Goncourt de l’époque, en 1916, 
lui qui de son terrible vécu dans les tranchées écrivait « Le feu ».  Ainsi, dans la foulée de 
cette commémoration du 11 novembre prochain, où seront de nouveau massivement im-
pliqués les enfants des écoles, exposition et spectacle feront à l’Imaginaire le lendemain 
dimanche 12 novembre leurs véritables « Guerre à la guerre », pour un monde de paix, une 
création théâtre à l’appui, une exposition en renfort.
La solidarité qui se marie si bien avec la paix, était elle aussi au rendez-vous de cette fin 
d’octobre, où parc Maingoval, plusieurs centaines d’enfants, de jeunes des écoles ont couru 
de nouveau cette année en « P'tits Copains Solidaires » pour venir en aide aux nombreuses 
victimes des ouragans des Antilles. Un événement marquant impliquant des centaines d’en-
fants pour une noble cause fidèle aux valeurs du sport, donnant le meilleur d’eux-mêmes 
avec le secours populaire, mais malheureusement bien ignoré des médias préférant relayer 
abondamment le moindre pied de travers, le bon exemple de la jeunesse encore laissé de côté.
Qu’à cela ne tienne, du côté de la santé, Douchy-les-Mines ne s’est non plus pas privée là aussi 
dans ce domaine de battre le pavé. D’une mobilisation toute rose d’octobre contre le cancer 
du sein, aux proches mobilisations contre le diabète ou le SIDA, voire le tabac, le formidable 
film « Les sentinelles » traitant des pesticides et de l’amiante, en présence de son réalisateur 
Pierre Pézerat, tout cela a occupé richement l’actualité locale. De la santé à l’écologie, il n’y a 
qu’un pas. L’extension du réseau de chauffage urbain en cours, issue de l’intelligente incinéra-
tion de nos déchets en énergie transformée poursuit donc son raccordement à divers établisse-
ments publics et écoles. Côté culture enfin, la période qui s’annonce sera intense. Les événements 
vont se succéder de qualité en qualité. Vivez les à plein. La vie est à vous ! Abusez en sans relâche ! 
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C’est en euros la subvention attribuée à la 
municipalité par l’état au titre de la dotation de 
soutien à l’investissement public local. Ce, dans 
le cadre des gros travaux de raccordement de 
bâtiments communaux au réseau de chauffage 
urbain approvisionné intelligemment par l’eau 
chaude produite par l’usine d’incinération. Un 
projet de la commune qui répond aussi aux 
objectifs de la loi N° 2015-992 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte. 

80 000
Jeunesse

C’est sous un magnifique soleil 
d’automne, que l’ensemble des 
classes du collège Émile Littré, de 
la 6ème à la 3ème, se sont retrouvées 
ce jeudi 12 octobre dernier dans les 
allées du parc Maingoval, pour leur 
traditionnel cross placé cette édition 
sous le signe des pays d’Europe 
dans le cadre du projet Eramus Plus.  

C’est bien dans les pas des 
pays européens partenaires 
du collège Émile Littré dans 

le cadre du projet Eramus Plus, 
qu’auront couru ce 12 octobre 
plusieurs centaines d’élèves 
du collège. 4èmes et 3èmes se sont 
succédés sur les lignes de départ 
et d’arrivée dans la matinée, tandis 
que leurs cadets des 5èmes et 6èmes 
s’élançaient plus tard dans l’après-
midi.
La course encadrée par les bénévoles 
du club de l’EAD et les professeurs 
du collège, avait un vrai niveau de 
compétition. Ce rendez-vous entrant 
dans le cadre de l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (UNSS), sélectionne 
les plus performants aux autres 
étapes de cette compétition où se 
confrontent les collégiens de tous 
les établissements des Hauts-de-

France. La prochaine course après 
Douchy, étant le cross de district, 
qui verra les meilleurs du secteur 
s’affronter sur la piste de Raismes 
cette fois, avant le rendez-vous 
départemental de Villeneuve d’Ascq.
C’est donc dans le cadre du 
projet Erasmus Plus qu’ont couru 
nos collégiens cette édition. 
L’enthousiasme des élèves pour 
cette course est à la hauteur du 
souffle impulsé par leurs équipes 
enseignantes et personnels 
mobilisés autour de ce passionnant 
projet. Deux ans durant, un 
partenariat va ainsi s’installer entre 
l’établissement de Douchy et ses 
structures jumelles d’autres pays 
européens, à savoir au Portugal, 
en Espagne cette année scolaire 
en cours ; puis en Italie, Finlande 
et Royaume-Uni l’année scolaire 
prochaine.

M. Zegarski, principal adjoint 
du collège Émile Littré, sait tout 
le bien que peut apporter une 
telle démarche. Lui qui a « fait sa 
mobilité » au Canada, une semaine 
en Ontario, perçoit l’enrichissement 
mutuel de tels échanges. Madame 
Moreau, principale du collège, a 
bien sûr aussi à cœur de voir ces 
rencontres se concrétiser. Les 
premiers échanges débuteront au 
printemps prochain, peu avant les 
vacances de Pâques, où notamment 
des professeurs du collège de 
Douchy se rendront en Espagne, 
accueillis par leurs collègues de 
Valence. Avec l’objectif bien affiché, 
« d’aller voir ailleurs comment... on 
se forme... on enseigne... travaille 
sur l’exclusion scolaire... » par 
exemple. De quoi susciter on s’en 
doute énormément d’enthousiasme, 
pour une aventure humaine faite 
d’échanges mutuels pacifiques et 
pleins d’enseignements pour les 
collectivités réciproques. Les écoles 
du Centre et Barbusse sont aussi 
concernées par ce dispositif. 
Douchy-les-Mines ouverte sur le 
monde... Quel beau signe d’espoir 
et d’encouragement, à donner plus 
de couleurs à la planète, dans une 
période de relations internationales 
parfois bien assombries et orientées 
vers le conflit.  

Collège

UN CROSS SUR 
LES PAS DE L’EUROPE
Dans le cadre du programme Erasmus Plus, le traditionnel cross du collège était cette année 
placé sous le signe des pays européens partenaires de l’établissement...

02Le chiffre 
de la 
quinzaine

Ce lundi 16 octobre, a eu lieu au collège 
Émile Littré la cérémonie républicaine 
de remise du diplôme national 

du brevet et du certificat de formation 
générale.  Chaque élève s’est vu remettre 
son diplôme officiel par madame la 
principale, le principal adjoint et le directeur 
adjoint chargé de SEGPA, en présence des 
équipes enseignantes. Mais ce n’est pas 
tout, un petit cadeau leur a été offert : une 
clef USB avec la date de leur dernière année 
de collège pour ne pas l’oublier ! Toutes nos 
félicitations et encouragements !  

> PRIX AU COLLÈGE... 



UN CROSS SUR 
LES PAS DE L’EUROPE

Événement

La 3ème édition de la course des P’tits Copains Solidaires, initiée par le secours populaire avec le 
partenariat notamment de l’éducation nationale, s’est mobilisée cette année en direction des 
victimes des ouragans des Antilles

SPORT ET SOLIDARITÉ
Avec les P’tits Copains Solidaires

Ce mardi 17 octobre a sonné le 
coup d’envoi de la 3ème édition 
de la course des P’tits Copains 
Solidaires au parc Maingoval, 
sous un soleil timide mais bien au 
rendez-vous par la suite, l’ambiance 
était fortement présente ! De plus, 
le nombre de participants est plus 
qu’exponentiel au fil des années ! 
De 500, l’événement passe à 735 
élèves cette fois, avec désormais la 
participation de plusieurs enfants 
de l’I.M.E. de Denain.  

Organisée pour la première fois 
en 2015, la course des P’tits 
Copains Solidaires grandit 

chaque année, les fidèles sont 
toujours là !
Ces deux dernières éditions étaient 
des courses caritatives pour venir en 
aide aux enfants de la Palestine dans 
la bande de Gaza. Pour cette édition 
changement, mais évidemment 
toujours dans le caritatif, étant donné 
les circonstances climatiques, les 
élèves ont couru pour venir en aide 
aux victimes des Antilles suite au 
passage des ouragans. 
À peine les pieds posés au parc 
Maingoval, la musique très 
mouvementée de Silhouette Club 
avec Isabelle Pati, « ambiançait » 
les petits sportifs pour leurs 
échauffements. Le comité du 
Secours populaire de Douchy-les-
Mines à l’initiative de cette course 
était sur tous les fronts avec les 
représentants de la municipalité, 

de l’Éducation Nationale, le club 
d’athlétisme de l’EAD... Mais aussi 
les partenaires : le Club des 33, la 
FSGT, le centre médico-sportif du 
centre hospitalier de Denain, la 
CAPH, l’association Préserv’ta vie, 
Silhouette Club, quelques pompiers 
de Douchy-les-Mines, le club photo 
de Denain...
Cet événement a été parrainé par 
Marc-Antoine Olivier, champion de 
natation en eau libre. Il a obtenu la 
médaille de bronze aux JO de RIO, 
champion du monde cet été sur 5 km, 
déclaré meilleur sportif de l’année 
par la fédération internationale de 
natation. Pris par ses entraînements 
à Montpellier, il ne pouvait pas être 
là, mais dignement représenté par 

son père, monsieur Olivier et son 
attachée de presse Audrey Vienne.
Après la course et une petite 
collation, vint le moment tant 
attendu du lâcher de ballons munis 
d’un petit mot de solidarité que 
chaque élève avait pris le soin 
d’écrire en classe. Une autre activité 
était de même proposée à nos petits 
sportifs en herbe avec plusieurs 
quizz sur plusieurs thèmes dont 
le Secours populaire, le sport et la 
santé.
Pour terminer cette jolie action, 
chaque classe a eu l’honneur 
d’avoir un diplôme décerné par une 
personnalité, mais aussi une photo 
dédicacée de Marc-Antoine Olivier 
et plusieurs cadeaux pour garder 

un merveilleux souvenir de cette 
journée pour la bonne cause !
C’est près de 900 euros qui ont 
été récoltés cette année ! C’est 
une très grande réussite pour 
Danièle Dohey-Blaise bénévole du 
Secours populaire à l’origine de ce 
projet et pour Claudine Lefebvre 
présidente de notre association 
locale. Un grand moment de sport 
et de solidarité dont se félicitait 
Michel Lefebvre, maire de Douchy, 
aux côtés notamment de Romain 
Gayot, représentant la fédération du 
Nord du Secours populaire, heureux 
de voir les jeunes courir pour une 
bonne cause.  

> Durant la remise des dîplomes.
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École

Trajet

ET SI ON PRENAIT LE PÉDIBUS...
Se rendre à l’école avec le Pédibus, à Douchy c’est possible - ce ramassage scolaire à pied encadré 
par des parents volontaires a ouvert ses premières lignes dans la localité - marche à suivre...

Les problèmes de stationnement 
anarchiques aux abords des écoles 
sont récurrents. Avec sa circulation 
intense, la ville comporte aussi, bien 
des pièges à déjouer pour nos petits 
écoliers, véritables apprentis piétons 
dans leurs déplacements quotidiens. 
La création du premier Pédibus 
douchynois, tente de répondre à ces 
problèmes. Ce système d’entraide 
entre parents bénévoles, met le 
ramassage scolaire à portée de 
pieds. Marche à suivre... 

Au départ de cette belle 
histoire, il y a d’abord 
une rencontre. Celle de 

l’association régionale des 
Saprophytes, ce collectif réunissant, 
architectes, paysagistes, plasticiens, 
constructeurs, graphistes, à l’œuvre 
il y a quelques mois à Douchy dans 
le cadre du FTU, notamment pour 
mener à bien avec les habitants 
la réalisation de signalétiques de 
chemins piétonniers. Avec le comité 
citoyen, au travers des projets 
élaborés avec Alexandra Pulliat, 

son animatrice, dans le cadre de sa 
mission d’élue au développement 
de la démocratie participative 
qu’impulse la municipalité. Les 
questions de cheminement vers 
l’école et de sécurité aux abords 
des établissements passées à la 
loupe, l’idée de la mise en place d’un 
Pédibus fait alors son chemin.
La réunion de présentation de ses 
premières lignes aux parents, s’est 
faite il y a quelques semaines au sein 
même de l’école maternelle Victor 
Hugo, desservie par cette nouvelle 

belle aventure. Une présentation 
du projet qui s’est déroulée en 
présence aux côtés de la directrice 
de l’établissement, Mme Darel, 
de parents d’élèves, des parents 
impliqués dans le pédibus bien sûr, 
des animatrices des Saprophytes 
et d’Agathe Dufour, représentant 
l’éducation nationale.

Alors le pédibus... 
comment ça marche ... ?

Ils sont quelques parents bénévoles. 
À tour de rôle, ils accompagnent 
depuis ce 16 octobre, le groupe 
d’enfants à pied sur un itinéraire 
préalablement repéré. Le groupe 
respecte les horaires et les points 
d’arrêts définis. 4 lignes ont pour 
l’heure été créées dans la localité. 
Désservant les écoles élémentaires 
Michelet et Pasteur ; la maternelle 
Victor Hugo aussi. Pour marquer les 
arrêts, chaque station est signalisée. 
Un parent référent pour chaque 
ligne. 

> Mme Browaeys, accompagnatrice 
de la ligne rouge est chaque 
matin à pied d’œuvre dès 8 h 20 
à l’arrêt Pasteur, près des ateliers 
municipaux. 5 minutes plus tard, elle 
fera arrêt à l’école Michelet, « pour 
débarquer et embarquer ». Son 
terminus se situe à l’école maternelle 
Hugo à proximité, à 8 h 30 sonnées. 

> Dans l’autre sens, la ligne verte 
donne rendez-vous aux enfants dès 
8 h 10 à la supérette du 197 avenue 
de la République où Mme Dos Santos 
les attend. À 8 h 15, le pédibus a 
emmené tout le petit groupe vers 
l’arrêt Maternelle Victor Hugo ; 
à 8 h 20, tout le monde « descend » à 
l’école Michelet toute proche ; 8 h 25, 
terminus, le pédibus n’ira pas plus 
loin que l’école Pasteur, celle qui voit 
le départ de la ligne rouge quelques 
minutes plus tôt. Quand ces deux 
pédibus se croisent, les gilets rouges 
saluent abondement les gilets verts 
dans l’autre sens. En effet, pour 
les identifier, les responsables des 
pédibus du secteur sont revêtues 
d’un chasuble aux couleurs de leur 
ligne. 

> Partant de l’arrêt baptisé 
« Diamant », la ligne jaune s’élance 
quant à elle à 8 h 10 précises du 

> Lors de la réunion de présentation.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> Les responsables des différentes lignes…



École

rond point du boulevard de la 
Liberté face à l’Imaginaire. À 8 h 15, 
l’arrêt Montesquieu, signalisé au 
croisement des rues Paul Eluard 
et Pasteur embarque son monde. 
8 h 20, « tout le monde descend », 
indique Madame Fontaine, le 
terminus de l’école Pasteur est là. 

> La ligne bleue quant à elle s’élance 
avec Mme Clément, de l’arrêt 
Kennedy au croisement de la rue du 
même nom et de la rue Gagarine où 
nos petits cosmonautes embarquent 
dès 8 h 05. À 8 h 10, les enfants 
prennent le pédibus en marche à 
l’arrêt Pharmacie au 190 avenue 
de la République ; 8 h 15 c’est 
l’arrêt « feu rouge » au croisement 
de l’avenue de la République et de 
la rue Pasteur ; à 8 h 20, le groupe 
arrive à l’école Michelet. Il est l’heure 
d’entrer en cours. 

Cette première et nouvelle 
expérience de pédibus n’en est donc 
qu’à ses débuts. Ses lignes et horaires 
pourront évoluer en cours d’année 
scolaire, en fonction des inscriptions 

et de la participation des nouveaux 
parents accompagnateurs. Une 
charte d’engagement des enfants 
définie la bonne conduite à utiliser 
pour le bon fonctionnement de 
cette initiative liée à l’implication 
de chacun. L’enfant 
s’engage ainsi à 
respecter 6 règles 
d’or, définies pour 
garantir la sécurité 
de tous. À savoir : - 
s’équiper en fonction 
de la météo ; 
attendre à son arrêt 
jusqu’à ce que 
l ’accompagnateur 
l’accueille dans le 
groupe ; écouter 
et obéir aux 
accompagnateurs ; 
marcher 2 par 2 en 
gardant bien sa place durant le trajet, 
calmement, sans gêner les autres ; 
respecter le code de la route... Un 
enfant ne respectant pas ces règles 
de sécurité et les consignes de 
l’adulte accompagnateur peut être 
exclus du pédibus.

L’expérience en cours semble 
séduire. Les atouts à mettre de 
son côté ne sont pas négligeables. 
Comme celui de la pollution, dont 
plusieurs études indiquent « qu’à 
pied ou à vélo, un enfant est deux 

fois moins soumis 
à la pollution que 
dans l’habitacle 
d’une voiture, dont le 
système d’aération 
capte l’air au ras du 
sol... ». L’autonomie 
aussi. Sachant qu’un 
enfant assimile des 
règles de conduite 
et de sécurité qui 
lui donneront un 
c o m p o r t e m e n t 
responsable sur la 
route. Ces acquis lui 
permettront ensuite 

de se déplacer seul plus tôt. Côté 
santé, « Marcher ça réveille et ça 
fait du bien... » Côté économies, 
accompagner les enfants à l’école 
en voiture n’est plus nécessaire. 
« Ce sont des dizaines d’heures, des 
litres de carburant et des centaines 

d’euros économisés chaque 
année... » avancent encore les 
initiateurs de l’opération. Enfin, côté 
indépendance, « les parents ne sont 
plus obligés de partir ou de rentrer 
à une heure précise. Finie l’angoisse 
d’être en retard... ».
Le pédibus, une idée qui semble faire 
son chemin !  

Pour toute information ou 
inscription, contactez Mme Agathe 
Dufour : agathe.dufour@ac-lille.fr / 
03 27 32 33 75. 

…un enfant assimile 
des règles 

de conduite et de 
sécurité qui lui 

donneront 
un comportement 
responsable sur 

la route.
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DOUCHY - 16 NOVEMBRE 2017
14 h à 16 h. - Place du Hainaut 148, Avenue M.Thorez

148, avenue Maurice Thorez 
59282 Douchy-Les-Mines

Tél. 03 27 33 93 69
E-mail : preservtavie@laposte.net

Les associations 

PRÉSERV’TA VIE et AIDES  

proposent un rendez-vous 

DÉPISTAGE CONFIDENTIEL GRATUIT, RAPIDE ET SANS 

DOULEUR DU VIH/SIDA AVEC RÉSULTAT IMMÉDIAT

Venez vous informer et trouver des réponses à toutes vos questions !!!

CERTAINS PRÉFÈRENT L’IGNORER

ET VOUS ?
FAITES-VOUS DÉPISTER

À VOS AGENDAS !

Santé

Prévention

Parcours de santé

MOB ILISÉS AVEC 
OCTOBRE ROSE

ET SI VOUS 
ARRÊTIEZ LE TABAC...

Dans le cadre de l’annuelle 
manifestation baptisée « Octobre 
Rose » afin de mobiliser contre le 
cancer du sein, la ville de Douchy, 
à travers sa commission santé, 
et ses différents partenaires, que 
sont entre autres l’association 
EMERA, ont tenu bonne place sur le 

marché du samedi pour sensibiler la 
population à cette terrible maladie 
qui fait encore trop de victimes de 
nos jours. 

Aux côtés de la commission 
santé qu’anime André 
Crombez, l’association EMERA 

et d’autres bénévoles comme ceux 
du Silhouette Club Douchynois ou 
de l’Association Loisirs Détente, 
ont investi le marché du samedi 
matin afin d’y faire passer d’utiles 
messages liés à la lutte contre le 
cancer du sein.
De nombreuses jeunes personnes 
vêtues de rose, à l’image d’Octobre 
Rose, étaient là pour la bonne cause 
ce mois du dépistage du cancer du 
sein.
Le stand présenté par la Commission 
Santé et l’association EMERA tout 
en rose, était agrémenté d’une expo 
photo « portraits de femmes » de 
la photographe Cécile Mikurda, du 
photo club de Denain, mais aussi 
garni de toute une documentation 
pour une campagne d’informations 
très persuasive sur le cancer du 

sein. Celui-ci touche à ce jour, 
54 000 femmes par an. Tous les 
moyens sont bons pour faire reculer 
ce fléau : prévention, dépistage, 
messages de sensibilisation sur 
tout support de tout genre, ballons, 
pin’s, porte-clefs distribués aux 
passants. Les messages sont les 
suivants : « Faites-vous dépister ! », 
« le dépistage organisé du cancer 
du sein : dès 50 ans, c’est tous les 
2 ans »... Plus la recherche avance, 
plus elle sauve de femmes. Le taux 
de survie ne cesse de progresser 
grâce aux avancées de la recherche. 
Alors continuons ! Car certains 
cancers du sein restent difficiles 
à soigner, causant encore près de 
12 000 décès par an en France. 
Agissons pour accélérer les progrès 
de la recherche ! Pour nos mamans, 
nos épouses, nos compagnes, nos 
filles, nos amies chères… exprimaient 
les organisateurs de cette salutaire 
manifestation.
À noter que l’exposition de 
photographies de Cécile Mikurda est 
visible dans le hall de l’Hôtel de Ville 
encore quelques jours.  

Dans le cadre du défi collectif national 
de sensibilisation au « MOI(S) SANS 
TABAC », l’Assurance Maladie 
organise, en collaboration avec le 
Centre Hospitalier de Valenciennes 
et le Centre d’Examens de Santé, 
des ateliers de sensibilisation à 
l’arrêt du tabac.   

Vous êtes fumeur et souhaitez 
arrêter ? À cette occasion, 
vous pourrez rencontrer un 

tabacologue pour :
• faire un point sur votre 
consommation,
• découvrir les bienfaits de l’arrêt du 
tabac,
• être accompagné pour concrétiser 

votre envie d’arrêter de fumer.

À l’issue de ces ateliers, un suivi 
personnalisé et individualisé 
sera envisageable avec le 
tabacologue sur rendez-vous 
(suivi de la consommation, suivi 
psychologique, suivi diététique, 
séance de relaxation...).

Ces ateliers totalement gratuits 
auront lieu :
au Centre d’Examens de Santé, 
10 avenue Henri Matisse TERTIA 
3000 à Aulnoy-les-Valenciennes. 

Sur inscription, de 14h à 16h aux 
dates suivantes : 

lundi 6 novembre 
mardi 7 novembre
mercredi 15 novembre 
lundi 20 novembre
mercredi 22 novembre 
vendredi 24 novembre
lundi 27 novembre

Alors, si vous avez déjà essayé 
d’arrêter de fumer ou si vous 
souhaitez arrêter sans savoir 
comment faire, venez nous 
rencontrer.

> Renseignez-vous par téléphone 
au 03 27 83 09 11 et inscrivez-vous 
par internet www.bit.ly/2017_mois-
sans-tabac  

> L'exposition de Cécile Mikurda.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

Mobilisation pour vaincre le cancer du sein...

Arrêter le tabac, c’est possible ! Votre caisse d’assurance maladie vous oriente vers les aides appropriées... 
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Santé

La petite Clémentine vient d’avoir ses 6 ans - diagnostiquée 
autiste depuis son plus jeune âge, l’enfant bénéficie depuis 
avril 2016 de l’apport de la méthode « 3i » notamment 
grâce à l’investissement quotidien de nombreux bénévoles 
- ces contributions humaines dans la durée nécessitent de 
l’engagement - alors, donner de son temps pour Clémentine, 
pourquoi pas vous ? 

POUR CLÉMENTINE
Bénévolat

La méthode engagée avec 
Clémentine depuis plus d’un an 
maintenant semble porter ses 
fruits. À force de persévérance et de 
séances, Émilie et Maxime, parents 
de la petite fille autiste, constatent 
l’évolution positive dans le 
comportement de leur enfant. Pour 
eux pas de doute, il faut poursuivre le 
travail de titan engagé. La méthode 
utilisée dite des « 3i », nécessite 
aux côtés de l’enfant l’engagement 
quotidien de bénévoles, à même de 
mettre en œuvre ces techniques de 
développement notamment par le 
jeu.  Appel vous est lancé ! 

En décembre dernier, l’édition 
2016 du Téléthon avait mis à 
l’honneur la petite Clémentine. 

Juchée sur les épaules de son 
papa lors du lancement de la 
manifestation, la petite fille ne pouvait 
se douter de l’élan de mobilisation 
des Douchynois en sa faveur et plus 
largement pour ce qui concerne le 
Téléthon en direction notamment 
des maladies rares. Engagée avec 
leur enfant dans la méthode « 3i » 
depuis plus d’un an, la famille lance 
régulièrement un appel au bénévolat 
pour mener à bien la mise en place 
de cette méthode basée sur le jeu, 
nécessitant une présence auprès 
de l’enfant d’1 heure 30, 5 fois par 
jour, durant toute la semaine, sur 
des créneaux horaires s’étalant de 
9 h à 18 h 30. C’est dire à ce rythme, 

combien comptent les bénévoles. 
Ils ont pour l’heure de 17 à 72 
ans. Femmes et hommes de tous 
profils, venant de toute la région. 
Des douchynois accompagnant 
cette merveilleuse aventure bien 
sûr, mais aussi des valenciennois, 
des douaisiens... le plus éloigné se 
déplaçant de Lomme, ville jouxtant 
la capitale régionale. C’est dire au 
delà de nos murs, combien l’appel 
lancé par les parents de Clémentine 
à les épauler dans cette démarche, 
a touché.
L’association mère qui porte le 
projet - l’AEVE - Autisme Espoir 
Vers l’École - est une association 
d’intérêt général, créée en 2005 
suite à une expérience réussie. À 
Douchy-les-Mines pour la relayer, 
Émilie et Maxime ont mis en 
place l’association locale : « Pour 
clémentine et les autres ». La 
méthode des « 3i » se base sur le jeu 
intensif, individuel et interactif. Elle 
prend vie grâce à l’aide de bénévoles 
sérieusement formés, supervisés 
par un psychologue agréé, et qui se 
succèdent selon le calendrier établi à 
leur rythme, pour à leur tour rythmer 
la vie de l’enfant auprès duquel ils 
interviennent.
La vie dans la charmante maison 
douchynoise, a bien changé depuis 
le début de cette belle aventure. Les 
coups de sonnette se succèdent aux 
sorties de l’habitation, pour un relais 
du cœur incessant, qui à l’image 
des petits ruisseaux qui font ces 
grandes rivières, pierre après pierre 
de temps passé dans le jeu avec 
l’enfant, font que le développement 
de Clémentine est une évidence. 
« Elle commence à dire aurevoir 
aux bénévoles... », exprime le papa 
Maxime, « pas encore bonjour... 
mais… ». Une pièce dédiée au jeu 
a été spécialement aménagée à 
domicile. « Cela ressemble à une 
petite salle de sport... » explique 
Maxime. Gros ballon, quilles, miroirs, 
voire guitare... font le lot de cet 
apprentissage quotidien où l’adulte 
accompagne l’enfant de sa présence, 
vers l’éveil, « pour la sortir de sa 
bulle... ». Les progrès constatés de 
l’enfant pour l’heure nécessairement 
déscolarisée amènent ensuite à 

un retour progressif vers l’école. 
Le quotidien de l’enfant s’enrichit 
peu à peu. La musique peut 
succéder au contact des chevaux. 
La méthode a fait ses preuves. 
Les études longitudinales sur 
l’évolution d’enfants autistes suivis 
par la méthode des « 3i » amènent 
au même constat d’une évolution 
positive de leur développement. 
« Des troubles autistiques moins 
envahissants, des enfants pouvant 
désormais communiquer de façon 
verbale et non-verbale... ». L’Espoir 
ancré dans l’AEVE est bien réel. Pour 
poursuivre le développement engagé 
de l’enfant par cette belle solidarité, 
Clémentine a besoin de vous. 

« On ne cherche pas à en faire 
une cosmonaute... » lâche encore 
Maxime Gobinet. Mais pour sûr, ces 
parents là, sont prêts à décrocher 
la lune pour leur petite fille. Les 
étoiles d’espoir brillant dans les 
yeux du papa rencontré ne font que 
l’accréditer. 

> Renseignements et contact au : 06 
65 12 02 68 ou 06 63 58 66 42 - mail : 
pourclementine@gmail.com. 

> Clémentine et ses parents lors du 
Téléhon 2016 au boulodromme à Douchy...
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Sport

Zoom

Billard

DE LA GYM À DOUCHY... 
À L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FUTSAL

ALEXANDRE PORTIER 
VÉRITABLE CHAMPION

La Douchynoise, Adeline Aiguier, gardienne de l’équipe de France de futsal de la ligue AFF...

Le jeune Douchynois engrange les titres 

On l’a connue plus jeune sur les 
poutres ou tapis de gymnastique de 
Douchy. Dans sa 22ème année, Adeline 
Aiguier vient d’être sélectionnée 
comme gardienne de l’équipe de 
France féminine de Futsal. 

Son nom ne vous est peut-
être pas inconnu. Sans doute 
plus lié à des souvenirs de 

gymnastique que de football. Et 
pourtant, le parcours de cette jeune 
Douchynoise de 22 ans, qui aura fait 
toute sa prime scolarité jusqu’en 3ème 
sur les bancs des établissements 
locaux, l’a propulsé des tremplins 
de gym de Douchy à une sélection 
comme gardienne de l’équipe de 
France féminine de Futsal.
Son père, Éric Aiguier et sa maman 
Patricia, furent un temps très actifs 
dans le monde associatif de la 
localité et notamment au sein du 
club de gymnastique dont Éric a 
assuré la présidence. Le goût du 
sport est sans doute venu de cette 
époque à Adeline, qui après avoir 
entraîné les plus jeunes du COD 
Gymnastique d’alors, a pris son 
pied d’une autre façon en attaquant 
le football féminin dans l’équipe 

douchynoise de l'époque, tandis 
que l’on entendait même pas encore 
parler en ces temps de futsal. Plus 
tard, c’est à cette discipline qu’elle 
se perfectionnera dans différents 
clubs en Belgique.
Aujourd’hui licenciée à Beuvrages, 
en même temps qu’elle entame dans 
la foulée de sa licence, un master 
dans le domaine du commerce,  
Adeline a donc été sélectionnée au 
titre de gardienne de l’équipe de 
France. Poste qu’elle aura assuré 
avec brio il y a quelques semaines 
lors de rencontres de haut niveau 
à Mouscron, Romarentin et Trith-
Saint-Léger.
C’est donc avec fierté que nous 
avons appris cette bonne nouvelle 
qui fait qu’Adeline porte toujours 
haut les couleurs de Douchy et 
fait honneur à sa ville. Aux toutes 
dernières nouvelles, Adeline intègre 
pour cette rentrée, les nouvelles 
équipes féminines de football de 
Valenciennes, A et B. En gardienne 
de but toujours, et sur des terrains 
en herbe, le futsal restant toujours 
son autre passion qu’elle assouvit 
par ailleurs.
Du 19 au 25 novembre prochain, 

la Douchynoise va vivre un 
moment d’une extrême intensité. 
La jeune fille participera en effet 
avec son équipe aux matchs des 
championnats du monde de futsal 
qui vont se dérouler à Balaguer en 
Espagne. La tension sur ses épaules 
est encore plus forte, lorsque l’on 
sait que le match d’ouverture va 
opposer la France à la Catalogne 
le 20 novembre. Pour l’encourager 
à distance, avis aux amateurs 
qui devraient être nombreux, la 
rencontre sera télévisée. Nous ne 
connaissons pour l’heure ni l’horaire 
de diffusion, ni la chaine. La France 
fait partie du groupe B, dans lequel 
évoluent l’Espagne et l’Argentine. 
Les autres équipes engagées : 
Brésil, Taiwan, Suisse, Colombie, 
Italie, Afrique du Sud, Paraguay, 
Etats-Unis, Australie. C’est dire si 
la compétition va s’avérer rude pour 
notre équipe de France. L’équipe à 
la moyenne d’âge de 22 ans est la 
plus jeune. L’âge d’Adeline. Un signe 
pour la victoire ? Bravo en tous cas 
Adeline, et toutes nos félicitations 
et encouragements à cette jeune 
Douchynoise exemplaire !  

Du haut de ses presque 17 ans, le 
jeune Alexandre Portier collectionne 
déjà bien des titres acquis sur les 
tapis verts de la région. Véritable 
champion de billard, le jeune 
Douchynois a de nouveau cette 
saison engrangé nombre de 
récompenses.

Si le sport est sa passion, 
Alexandre Portier ne néglige 
pas ses études. En terminale S 

au lycée Kastler à Denain, le bac 
français en poche, Alexandre 
aura juste ses 17 ans lorsqu’il se 
présentera à l’examen final cette fin 
d’année scolaire.

Sa passion du billard, il l’a attrapé 
sur le tapis vert de chez Abdel, notre 
Élysée local de la place Paul Eluard. 
Quelques mois plus tard, il intégrait 
le club de la farandole à Denain dans 
sa tout juste 8ème année.
Le reste de l’histoire, on la connait. 
De titre en titre, acquis dans le début 
de l’aventure aux côtés de son frère 
aîné, Christophe, Alexandre n’en finit 
plus d’accumuler les records. Le 
palmarès de cette saison, lui décerne 
entre autres les titres de : champion 
du nord au challenge 2 des meilleurs 
jeunes - 21 ans Catégorie 3 bandes ; 
vice champion du Nord au challenge 
2 à la libre à Ronchin ; champion 

du Nord 3 bandes R1 à Dunkerque ; 
champion du Nord par équipe D7 à 
Denain ; champion de ligue Cadets 
(5 départements) à la libre à Crépy 
en Valois ; champion de ligue 
cadets 3 bandes à Saint-Quentin ; 
3ème au championnat de France par 
équipe U 19 à Courrières. Il signe 
également une bonne performance 
aux championnats de France Cadets 
3 bandes à Toulouse.
Cette année encore, Alexandre monte 
sur la première marche du podium 
denaisien pour la deuxième année 
consécutive tout en montant de 
catégorie. Plus récemment encore, 
lors d’une très grosse compétition à 

Soissons, son équipe s’est classée 
6ème au championnat de France U 19. 
Dans sa ligne de mire maintenant, 
les prochains championnats de 
France de la saison 2017-1018, 
qui se tiendront à Saint-Quentin, 
et qui ouvrent les portes aux 
championnats d’Europe. C’est dire 
si Alexandre Portier risque encore 
de mettre Douchy à l’honneur. Ses 
parents Marcel et Christine, ses 
premiers supporters sont bien sûr 
à ses côtés pour l’encourager. Les 
Douchynois les accompagnent !   

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Travaux

En fonctionnement depuis décembre 2014, l’extension du réseau de l’énergie produite par 
l’incinération de nos déchets se poursuit - des bâtiments publics, des écoles bientôt reliés à cette 
source d’énergie tant écologique qu’économique qui fait figure d’exemple dans la région et que 
bien des communautés nous envient...

UN BON TUYAU ÉCOLOGIQUE... 
ET ÉCONOMIQUE

Énergie

La mise en service de ce dispositif 
de production d’énergie par 
l’incinération de nos déchets a été 
effective fin décembre 2014 dans 
la localité. Les immenses travaux 
qui avaient alors concrétisé le relais 
dans une première phase de l’usine 
d’incinération du SIAVED, située 
route de Lourches, à la chaufferie de 
la SEC, route d’Haspres, ont d’abord 
permis de chauffer différemment : 
1500 logements de la localité, des 
bâtiments publics et des écoles. 
Près de 3 ans après le début de cette 
expérience qui n’a nulle part ailleurs 
son pareil dans la grande région et 
servant d’exemple, l’extension de ce 
dispositif bon pour la qualité de l’air 
et l’économie se poursuit. 

Vous aurez pour sûr remarquer 
ces dernières semaines les 
gros travaux d’ouverture de 

nos trottoirs et chaussées par les 
dévoreuses pelleteuses à divers 
endroits de la ville. La raison en est, 
l’extension à d’autres équipements 
publics et groupes scolaires, du 
dispositif mis en place il y a près 
de 3 ans, permettant 
l’alimentation à un 
chauffage urbain 
plus responsable, 
écologique, et 
économique issu de 
l’incinération de nos 
déchets. La ville et 
le SIAVED à l’avant-
garde régionale de 
cette innovatrice 
expérience qui nous 
est regardée avec 
envie de toute part, 
poursuivent donc avec d’autres 
partenaires leur fructueuse 
coopération. Efficace en matière de 

recherche de subventionnement, 
la municipalité s’est intéressée 
au titre de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement public Local 
(DSIL), à l’obtention de fonds entrant 
dans le cadre du développement 

des énergies 
renouvelables.
Le raccordement 
au réseau de 
chauffage urbain de 
plusieurs bâtiments 
communaux répond 
parfaitement de 
même aux objectifs 
de la loi 2015-992 
du 17 août 2015, 
relative à la transition 
énergétique pour 
la croissance verte, 

fixant notamment la réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre de 40 % entre 1990 et 2030 ; 

la réduction de la consommation 
énergétique primaire des énergies 
fossiles de 30 % en 2030 par rapport 
à l’année de référence 2012 ; la 
part des énergies renouvelables 
à 23 % de la consommation finale 
brute d’énergie en 2020 et à 32 % 
de cette consommation en 2030. 
C’est donc pour la poursuite et 
l’extension de ces travaux, une 
subvention de 80 000 € dont pourra 
bénéficier la ville compte-tenu de 
cet investissement local.
Les coups de pelleteuse actuels 
sont donc bien tournés vers l’avenir 
et tournés vers un mieux être des 
générations futures. Le tracé de 
plus de 3000 mètres de tuyaux à 
travers la ville n’est plus à l’ordre 
du jour. Sous la maîtrise d’ouvrage 
de la SEC, à la demande de la ville et 
l’implication du SIAVED, c’est donc 
sous peu les écoles Jules Ferry 
et le groupe scolaire Mousseron 
qui vont bénéficier de ce dispositif 
efficace. Dans la foulée vont leur 
succéder, la mairie, la perception, 
la médiathèque. En projet viennent 
aussi, le restaurant scolaire, le 
boulodrome, les serres. C’est dire si la 
ville poursuit son efficace transition 
énergétique dont la planète a tant 
besoin. Douchy-les-Mines ne passe 
pas à côté de ces enjeux vitaux et y 
apporte sa pierre. Une action dont 
tous les Douchynois peuvent être 
fiers.  

> Aux abords du Beffroi, pour rellier notamment la 
mairie, l’Imaginaire bénéficiant déjà du dispositif...

> Les travaux ici aux abords de la Médiathèque 
concernée par cette jonction à l’énergie renouvelable...

… l’alimentation à 
un chauffage urbain 

plus responsable, 
écologique, et 

économique issu de 
l’incinération de nos 

déchets.
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Seniors

Semaine bleue

Que du plaisir dans le cadre de cette semaine bleue, à se remettre d’agréables bleus à l’âme, 
distillés par les douces mélodies de chansons à succès notamment des années 70 - Alain 
Delorme, du célèbre groupe Crazy Horse et Christian Vidal notamment, sur la grande scène de 
l’Imaginaire pour ouvrir une semaine bleue de plaisir...

CHANSONS  « D’ANTAN »... 
ET THÉ DANSANT...

Ce n’était pas un Tribute, genre à la mode reprenant les 
succès de leurs idoles, ni même des sosies de chanteurs 
vedettes, qui se sont succédés sur la grande scène 
de l’Imaginaire ce mercredi 11 octobre d’ouverture de 
semaine bleue. Mais bien, pour le plus grand honneur 
et plaisir de public douchynois, le chanteur icône du 
fameux groupe Crazy Horse en personne, que les jeunes 
notamment des années 70 connaissent bien, de par la 
série de mélodies à succès, que ce groupe belge à la tête 
des hit-parades de l’époque a décoché sans voix flétrir. 
Show...   

Le grand Alain Delorme a fait renaître au cœur de 
l’Imaginaire, comme savent si bien faire renaître 
les chansons « d’antan », bien des souvenirs les 

accompagnant.
Pour sûr qu’untel aura revécu le temps d’un air, ces 
quelques pas de bal peut-être où l’avaient si bien guidé 
les mélodies des Crazy Horse. Au début des années 
70, ces jeunes gens enchaînent les succès sur fond de 
mélodies romantiques.
Fin juin 1973, ils sont en tête des charts. Plus de 40 ans 
après, le public douchynois n’avait sûrement pas oublié 
« Et surtout ne m’oublie pas... », ou mieux encore « J’ai 
tant besoin de toi... », si ce n’est encore « Ne rentre pas ce 
soir... ». Autant de refrains chantant leur époque. Que la 
voix toujours intacte du leader du groupe, Alain Delorme, 
a su avec perfection restituer sur la grande scène de 
l’Imaginaire, le public des gradins remplis, transporté.
Avant lui, l’adjointe au maire en charge de ce rendez-
vous, Virginie Carlier, exprimait au nom de M. le maire, 
combien la municipalité était heureuse d’apporter un tel 
spectacle aux seniors de la ville qui ont tant donné à la 
collectivité.
En ouverture de show, c’est d’abord le beau duo Gwen et 
Laurent, qui a montré tout son talent et chauffé le public. 
Puis dans la continuité des mélodies d’Alain Delorme, 
c’est alors Christian Vidal qui aura fait de nouveau vibrer 
bien des cœurs et des souvenirs avec notamment sa 
belle « Angelique ».
Ce bel après-midi chantant ne faisait qu’inaugurer une 
semaine toute bleue d’animations, se terminant ce 
dimanche après-midi par le thé-dansant parc Maingoval 
animé par Éric et Sylvie. Là aussi, le monde et le succès 
étaient au rendez-vous. Dans la foulée de leur banquet, 
une belle semaine bien méritée dans la vie de nos 
anciens ! 

> Christian Vidal était bien sûr venu 
avec son Angelique...

> L’ex chanteur vededtte des Crazy Horse, Alain Delorme, 
a enchaîné les tubes...> Le duo Gwen et Laurent en ouverture de spectacle...

> Avec Éric et Sylvie, le thé dansant a clôturé cette semaine bleue...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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UN MINIBUS DES PLUS UTILES 
AUX DÉPLACEMENTS 
DES LOCATAIRES...
La maison médicalisée Louis Aragon a fait l’acquisition d’un 9 places aménagé permettant les 
déplacements multi-fonctions des résidents heureux de ce nouveau moyen de déplacement

Résidence Louis Aragon

Son acquisition date de quelques 
mois déjà. Le nouveau véhicule 
dont a pris possession la maison 
médicalisée Louis Aragon, permet 
désormais à la structure les 
déplacements non-stop de ses 
locataires. Le minibus à tous 
moments disponible, améliore la 
liberté de mouvement des résidents 
et libère leur établissement des 
contraintes liées jusqu’alors aux 
locations d’avant son acquisition. 

C’est courant décembre 2015, 
que le directeur de la résidence 
Louis Aragon, Julien Collet,  

avait sollicité la Fondation des 

Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux 
de France, que l’on sait notamment 
impliquée dans l’opération des 
pièces jaunes, pour l’obtention d’une 
subvention. Les 15 000 € obtenus 
suite à sa démarche, ont de suite 
trouvé leur affectation dans l’achat 
d’un véhicule 9 places, aménageable 
pour 5 places de fauteuils roulants, 
pour un coût d’occasion de 28 000 €.
La vie des résidents s’en est 
trouvée véritablement changée. 
À tous moments maintenant, 
les déplacements deviennent 
possibles. Les sorties à la mer, 
comme celle de cet été à Bray-
Dunes par exemple, peuvent se 

caler sur une météo au beau fixe et 
non plus dépendante d’une location 
préalable accompagnée parfois de 
gros nuages. Sorties culturelles, 
de détente, de loisirs, telle celle au 
meeting aérien de Prouvy, visites 
pratiques, chez le médecin, le 
dentiste, pour quelques courses, 
recueillement sur la tombe de ses 
chers disparus, ne sont là que 
quelques exemples de l’utilité du 
véhicule acquis.
Le budget d’une sortie à la mer, 
location du véhicule comprise se 
montait avant cet investissement à 
près de 1200 €. C’est dire au delà de 
l’utilité du 9 places, toute l’économie 

qu’il permet de réaliser, ces coûts 
pouvant ainsi être répartis dans 
d’autres animations.
En 2016, c’est une trentaine de 
sorties qu’aura promené ses roues 
le véhicule. De janvier à juin 2017, 
17 escapades étaient déjà à son 
compteur. Une quarantaine de 
résidents ont pu en bénéficier. 
Sandra Saint-Pé, animatrice à la 
résidence Louis Aragon, exprime 
combien ce 9 places a pris de la 
place dans la vie de la structure. Ça 
roule !  

Seniors

> Il se passe toujours quelque chose à la résidence 
Aragon. Le jour de notre visite, un après-midi détente 
avec orchestre pour le plus grand plaisir des résidents...

> Un investissement utile à la mobilité de nos 
anciens toujours avides de découvertes...

> Le véhicule a été aménagé pour recevoir selon 
les déplacements, jusqu’à 5 fauteuils roulants…
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du 02 au 21 novembre 2017  

Menus restaurant scolaire

MémoActualité

Enfance

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES par 
l’Association INTERLEUKIN
* Création d’un livre de recettes : lors de 
8 séances d’atelier, il sera proposé aux 
enfants d’écrire et d’illustrer des recettes 
de cuisine. À travers divers techniques 
d’écriture (calligraphie, collage, tampons) 
et de dessins (empreintes, tracé à l’encre, 
la peinture, …), les enfants vont réaliser 
10 recettes sur papier format A3. Avec 
la participation d’un groupe d’enfants 
primaires de l’Accueil de Loisirs de la 
Toussaint (du 24 octobre au 3 novembre 
2017). Lieu : ALSH Accueil de Loisirs 
Parc Maingoval.

ACTION DE SENSIBILISATION À 
L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE, avec le 
CHAAFIP
* 2 ateliers autour de la découverte des 
aliments et la réalisation d’un goûter au 
Centre de Loisirs.  

ATELIERS D’EXPRESSION SCÉNIQUE ET 
CHORÉGRAPHIQUE, par la Compagnie 
SÉBASTIEN MALICET
* Des ateliers sur le thème « Bien-être 
et alimentation » animés par Arnaud 
Beunaiche, Comédien et metteur en 
scène et Sébastien Malicet, Chorégraphe 
et danseur. Ces ateliers sont proposés 
aux enfants de cycle 3 (CM2) des écoles 
élémentaires Barbusse et Ferry  dirigés 
par Mr Andouche et Mr Lantoine. Ces 
séances se sont déroulées les 28/9, 5 et 
13/10, 9,16 et 23/11/2017. Lieu : le Centre 
des Arts et de la Culture, l’Imaginaire. 

DROIT À UNE BONNE ALIMENTATION, 
SANTÉQUILIBRE, CLAIRE PERTRIAUX, 
DIÉTÉTICIENNE en partenariat avec 
L’EDUCATION NATIONALE
* 6 séances ludiques de 2h auprès de 
2 classes de CE2 de Mr Lefebvre et de 
Mme Lethellier de l’école élémentaire 
Mousseron. Les sujets abordés sur 
l’importance de manger de tout 
(équilibre alimentaire), le contexte des 
repas  : prendre le temps pour manger 
et dans le calme, à travers une histoire, 
l’alimentation adaptée en fonction de sa 
journée et de ses besoins et l’importance 
de goûter. Ces séances se sont déroulées 
les 3, 10 et 17 octobre et 7, 14 et 21 
novembre 2017. Lieu : dans les écoles.

FAIRE MANGER DES LÉGUMES AUX 
ENFANTS, C’EST POSSIBLE ! AVEC LE 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
« Il faut les amuser et leur donner 
envie ». Faire cuisiner les enfants, les 
emmener faire les courses, mettre de la 
couleur dans les assiettes, inventer des 
jeux, autant d’astuces qui pourraient 

changer la donne. Le Relais Assistantes 
Maternelles a pris des photos des 
assiettes présentées aux enfants qu’elles 
accueillent et/ou réalisées avec eux. 
Lieu : au Beffroi.

ATELIER ART PLASTIQUE, AVEC LE 
LIEU ACCUEIL PARENTS ENFANTS « LA 
MAISON DES P’TITS BOUTS »
* Une création à plusieurs mains, à la 
manière d’Arcimboldo, autour des fruits 
et des légumes. « Jouer avec la nourriture 
– mais avec le côté artistique en plus ! ». 
Lieu : au Beffroi.

> Le lundi 20 Novembre
CABINET ASTUCE BEAUTÉ, SOCIO-
ESTHÉTICIENNE ALICE BLAS, en 
partenariat avec L’ASSOCIATION 
PRÉSER’TA VIE
* Atelier autour de l’Image de soi et 
de la Colorimétrie à destination du 
public adulte féminin. (Groupe du Point 
Formation Information). Lieu  : le Centre 
des Arts et de la Culture, l’Imaginaire.

> Le vendredi 24 Novembre 2017
14h : restitution des ateliers d’expression 
scénique et chorégraphique des élèves 
des écoles élémentaires Ferry et Barbusse, 
mise en scène par Arnaud Beunaiche et 
Sébastien Malicet, Chorégraphe. Lieu : 
Grande scène du Centre des Arts et de 
la Culture – l’Imaginaire. (Restitution 
ouverte aux enfants des classes de CE2 
et CM).
De 14h à 16h : Atelier débat : intervention 
par la diététicienne Claire Pertriaux. 
Atelier ouvert à tout public, à destination 
des adultes. Lieu : Salle Jean Renoir
18h30 : INAUGURATION DES DROITS DE 
L’ENFANT sur la Grande scène du Centre 
des Arts et de la Culture – l’Imaginaire.
19h  : Chorale d’enfants des écoles 
élémentaires de Douchy-les-Mines 
(Ecoles Ferry/ Mme Durlia – Ecole 
Mousseron/Mme Chauvin – Ecole du 
Centre/Mme Noulet) et des Intervenants 
de l’Ecole Municipale de Musique et d’Art 
Dramatique Frédéric Chopin  : Agnès 
Baranski et Éric Lannoy. Au programme :* 
Y en a assez pour tout le monde, Jean Nô 
* La chanson chocolat, Jean Nô * Arnold 
et Willy * Différents d’une même famille, 
Arnaud Chatirichvili.
Suivi de la restitution des ateliers 
d’expression scénique et chorégraphique 
des 2 écoles élémentaires Barbusse 
et Ferry, mise en scène par Arnaud 
Beunaiche et chorégraphié par Sébastien 
Malicet.

TRAVAUX ET NETTOYAGE DES TOMBES. 
Ils seront interdits jusqu’au dimanche 5 novembre 2017 inclus.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES, les 
jeunes Douchynois(e)s de nationalité française qui ont 18 ans et qui ne 
sont pas encore inscrit(e)s sur les listes électorales doivent se 
présenter en Mairie en vue de leur inscription sur les listes électorales. 
Pièces à fournir : carte d’identité ou passeport en cours de validité ; un 
justificatif de domicile (dernier avis d’imposition ou d’une facture 
d’électricité ou de gaz de moins de 3 mois (si vous habitez chez un 
parent, il vous faut en plus fournir une attestation du parent établie sur 
papier libre et certifiant que vous habitez chez lui). D’autre part, afin 
d’éviter toute radiation, les personnes ayant déménagé à l’intérieur de 
la commune sont invitées à se rapprocher du service des élections de 
la mairie au 03 27 22 22 16. Vous munir : de votre carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

RESTOS DU CŒUR - CENTRE DE DOUCHY. Les rencontres 
en vues des inscriptions pour la campagne d’hiver 2017/2018 auront 
lieu : le jeudi 2 novembre, le vendredi 3 novembre, le lundi 6 novembre, 
le mardi 7 novembre et le mercredi 8 novembre 2017 de 13 h 30 à 16 h 
au local des restos : 23 boulevard de la Liberté à Douchy. Se munir des 
justificatifs de ressources et de dépenses récents.

LE CENTE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS), 
vous informe que les personnes de faibles ressources (RSA, fin de droit 
au ASSEDIC...) sont invitées à s’inscrire au CCAS en Mairie du 6 au 24 
novembre 2017 afin de recevoir une aide pour Noël (vous munir de vos 
ressources, de votre loyer du mois d’octobre et de votre dernier avis de 
non imposition). Attention : aucune inscription ne sera prise en dehors 
de ces dates.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL. 
Prochaine permanence le mardi 7 novembre de 13 h 30 à 17 h. Elle aura 
lieu au rez-de-chaussée du Beffroi, avenue Julien Renard et sera 
assurée par Mme Thérèse Geller, Présidente. Contact au 09.63.49.64.72 
ou 06.37.42.29.11.

AFP2A (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LES PERSONNES 
ATTEINTES D’ALGODYSTROPHIE), la prochaine permanence aura 
lieu le mercredi 8 novembre de 9 h à 11 h au 2ème étage du Beffroi, 
avenue Julien Renard - Douchy. - Renseignements auprès de M. 
Christian Jager au 06 80 50 75 76 - Mail : afp2a@sfr.fr.

TOURNOI DE FOOTBALL, Tournoi U 11 salle Raymond Doille 
samedi 11 novembre avec le D.F.C de 9 h 45 à 17 h 45. Venez nombreux 
les encorager.

CAFÉ LIBERTÉ... 16 novembre à 14 h 30 au 1er étage du Beffroi, 
présentation de l'association "Agir Ensemble" - présentation des 
activités, questions ouvertes, projets à venir… Venez prendre un café et 
discuter avec nous !

L’ENTENTE ATHLÉTISME DOUCHYNOISE, vous convie à 
assister à son assemblée générale le samedi 18 novembre à 16 h à la 
salle des fêtes, place des Nations à Douchy.

L’AMICALE DANIELLE DUREUIL DES DONNEURS DE 
SANG DE DOUCHY-LES-MINES, vous informe que le prochain 
don du sang aura lieu le lundi 27 novembre 2017 de 14 h à 19 h au foyer 
Julien Rigaut, rue Montesquieu.

Jeudi 2 novembre
Salade verte Vinaigrette balsamique et cantal - 
Steak haché de veau sauce crème champignons 
Gnocchetti - Cocktail de fruits

Vendredi 3 novembre
Duo de poissons sauce citron Epinards branches 
au gratin et pommes de terre - Fromage blanc 
aromatisé - Fruit 

Lundi 6 novembre
Mâche, betterave - Chipolatas Purée de céleri - 
Yaourt aromatisé

Mardi 7 novembre
Sauté de bœuf VF sauce origan tomate Semoule 
- Gouda - Fruit 

Jeudi 9 novembre
Salade de penne thon et pesto rouge et 
mimolette - * Echine demi-sel ou *Rôti de dinde 
au jus - Haricots verts persillés - Fruit 

Vendredi 10 novembre
Potage aux légumes - Pavé de merlu sauce 
bretonne (crème, champignons et poireaux) - Riz 
et lentilles à l’indienne - Compote de pommes 
allégée en sucre brisure spéculoos

Lundi 13 novembre
Salade iceberg et maïs Vinaigrette aux herbes 
et emmental - Bœuf mode - Carottes au persil - 
Gaufre de Bruxelles

Mardi 14 novembre
Amuse-bouche  : Houmous pois chiches, 
petits pois - Boulettes de mouton sauce façon 
orientale (oignon, tomate, persil, ail, épice) 
légumes couscous et semoule - Brie - Fruit 

Jeudi 16 novembre
* Jambon blanc ou *Jambon de dinde Macaronis 
au gratin - Pont L’Evêque AOC - Fruit 

Vendredi 17 novembre
Potage poireaux et vache qui rit - Potimentier de 
poisson (purée de potiron et pommes de terre) - 
Moelleux chocolat maison

Lundi 20 novembre
Potage Potiron et Vache qui rit - Sauté de veau 
sauce diablotin Riz - Crème dessert au chocolat

Mardi 21 novembre
«Mission anti-gaspi» Hachis Parmentier 
charolais du chef - Fromage blanc au sucre roux 
- Fruit 

AUTOUR DES
DROITS DE L’ENFANT
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Jeunesse

Une cinquantaine de jeunes fréquentant la classe de 4ème comme chaque année en déplacement 
au Futuroscope à Poitiers

Pas de quoi s’ennuyer pour la centaine de jeunes qui ont 
fréquenté l’accueil de loisirs de ces petites vacances de 
Toussaint, basé parc Maingoval

DANS LE MONDE MERVEILLEUX 
DU FUTUROSCOPE

DÉPAYSEMENT AUSSI PARC 
MAINGOVAL...

Découverte

Accueil de Loisirs 

Ce séjour qu’organise chaque 
petites vacances de Toussaint 
la municipalité au Futuroscope à 
Poitiers en direction des élèves 
douchynois fréquentant la 4ème est 
une véritable institution.

Cette année encore ils ont été 
presque la cinquantaine à 
pouvoir bénéficier de ce séjour 

à un prix des plus abordable. En 

effet, la tarification demandée aux 
parents pour ce déplacement de 
loisirs se monte à 43 € par enfant. 
Lorsque l’on sait le coût, d’une part, 
du transport aller-retour jusqu’à 
Poitiers, la nuit à l’hôtel, d’autre 
part des deux journées d’entrée au 
parc, les repas, petits déjeuners... on 
peut sans conteste se dire que nos 
jeunes Douchynois ont bien de la 
chance. La municipalité contribuant 

pour une très large part à la presque 
intégralité du financement de ce 
séjour, favorisant ainsi les loisirs de 
qualité pour le plus grand nombre 
qui ne pourrait en bénéficier sans 
ces choix de budget.
Sur place les jeunes douchynois 
avaient donc bien la tête dans le 
futur, et les pieds nageant dans le 
bonheur d’un séjour réussi. Plein les 
yeux, plein la tête d’activités des plus 

époustouflantes faisant de ce parc 
du Futuroscope un des lieux les plus 
attractifs d’Europe en la matière. 
Le groupe de jeunes était encadré 
d’un directeur et de 3 animateurs, 
accompagnés par 3 membres 
de la commission jeunesse de la 
municipalité. De quoi bien entamer 
ces petites vacances de Toussaint 
qui ne faisaient que commencer.  

Du 23 octobre à ce 3 novembre, 
près d’une centaine d’enfants se 
sont quotidiennement retrouvés 
parc Maingoval pour y bénéficier 
des activités dispensées dans le 
cadre de l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement.

60enfants de primaires, 30 
de maternelles, encadrés 
par 11 animateurs sous 

la houlette d’une équipe de direction 
de 3 personnes, ont vécu ces petites 
vacances au rythme de grandes 
activités. Le fil conducteur de ce 
« centre de loisirs », relié à celui 
de la proche semaine des Droits 
de l’Enfant, tournait autour du 
thème « Bien-être et alimentation ». 
« Manger et bouger font partie des 
plaisirs de la vie... Manger, jouer... 
c’est bon pour la santé ! » On peut 
aisément à partir de cette définition, 
deviner largement vers quel type 
d’activités se sont engloutis les plus 
grands comme les plus petits.
Avec la plasticienne Laure-Eglantine, 
de l’association Interleukin, les plus 
âgés se sont mijotés la création 
d’un véritable livre de recettes. Des 
recettes de saison, choisies par 
les enfants, auxquelles s’ajoutent 

comme autres pages d’ingrédients, 
les conseils avertis d’une 
diététicienne sur le bien manger 
pour la santé. Humm, que c’est 
bon... l’omelette aux champignons ! 
La dégustation des plats proposés 
était on s’en doute au menu des 
activités. 
Avec la CHAAFIP, un autre atelier s’est 
attelé avec de nouveau les conseils 
d’une diététicienne, à la réalisation 
et dégustation, d’un goûter équilibré.  
Pour compléter ces bonnes recettes, 
une visite à la ferme pédagogique 
solidaire « Les Vanneaux », à Roost-
Warendin, a permis aux enfants 
la découverte des animaux de la 
ferme, de même que d’assister à la 
fabrication de pain, et de soupe avec 
les légumes du jardin. La soupe à 
la citrouille de saison, Halloween 
et son « Marchand d’histoire » ont 
bien sûr venu frapper les 3 coups 
d’un spectacle au théâtre de Denain 
très apprécié. À Douchy sur place, le 
cinéma de l’Imaginaire a eu la cote. 
« Le petit Sprirou » et d’autres succès 
du moment ont crevé le grand écran. 
Piscine, bowling, futsal avec la JDC, 
étaient aussi de ces vacances. Au 
centre régional de la photographie, 
un atelier animé par le personnel de 

la structure, autour de l’exposition 
en cours, a sensibilisé les enfants 
au bonheur de la photographie. Les 
échanges intergénérationnels au 
cœur d’ateliers ludiques avec nos 
anciens de la maison médicalisée 

Louis Aragon, ont encore ajouter 
à ce contenu de petites vacances 
ultra riches. De quoi vraiment se 
ressourcer pour mieux aborder la 
rentrée.  
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Cérémonies

Amour

CES  MARIAGES 
D’AVANT L’HIVER...

De ce début du mois de juillet à ce 
début d’automne, bien des couples 
sont passés sur les fauteuils de la 
belle salle des mariages de l’hôtel 
de ville.

Le 8 juillet, Patricia Navet 
prononçait son grand « oui » à 
Vincent Gabet (1). Une semaine 

plus tard, le 15 juillet, Angelique 
Savary s’unissait à Éric Leclercq 
(2). En juillet toujours, le 22 du 

mois, Claudette Robert épousait 
Jacky Dom (3). Le 29 juillet, deux 
couples sont passés devant 
l’officier d’état-civil : Mégane Glacet 
et Nathan André (4) ; suivis dans la 
cérémonie de Jennifer Pluvinage 
qui s’unissait à Valentin Demony 
(5). Au cœur de l’été toujours, les 
cœurs ont continué à vibrer. Le 12 
de ce beau mois, Christine Desmit 
s’est unie à Malik Iciakene (6). Le 
26 août, Daisy De Gres, prononçait 

son oui à Dimitri Denis (7). Le même 
jour, Mathilde Largillet, s’unissait à 
Thomas Masnin (8). Puis Tatiana 
Hanot donnait son consentement à 
Geoffroy Tison (9). Septembre arrivé, 
le 9, Sandrine Pottiée s’est unie à 
Larbi Mohamed (10). Le 9 toujours, 
Juliette Beghin et Sébastien 
Dutendas se sont également unis 
(11). Le 23 septembre, Marlène 
Debus et Anthony Wallez se 
mariaient (12). Le 30 septembre 

l’automne bien sonné, les cœurs 
s’ouvraient de nouveau à l’amour 
avec Hasça Driouech et Abdelkader 
Chikhi (13). Plus près de nous, ce 
7 octobre dernier, Atika Berrahou 
s’unissait à Mohamed Boubaaya 
(14).
À tous ces couples, la municipalité 
et le P’tit Douchynois, réitèrent 
leurs meilleurs vœux de bonheur 
commun.  
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Vie associative

Le comité local a fait le point de ses actions lors de son assemblée générale...

PLE INE SOLIDARITÉ AVEC 
LE SECOURS POPULAIRE...

L’AG DU CLUB DE COUTURE

Assemblée générale

Au beffroi

Le comité local du Secours populaire 
a tenu son assemblée générale ce 
mercredi 11 octobre dernier, salle 
des fêtes, non loin de son local 
Espace Solidarité. 

La réunion s’est tenue sous la 
présidence de la secrétaire 
générale du comité, Mme 

Claudine Lefebvre. La responsable 
remerciait d’emblée de leur présence, 
« montrant l’intérêt qu’ils portent 
à la vie du comité de Douchy », 
le secrétaire départemental de 
l’association caritative, Romain 
Gayot, accompagné de Martine et 
Nicole, du secrétariat départemental, 
ainsi que monsieur le maire pour le 
soutien actif de la municipalité dans 
les actions du Secours populaire.
L’assemblée générale est donc 
le moment privilégié, pour les 
bénévoles réunis, de tirer le bilan de 
leurs actions. Et concernant le comité 
de Douchy, elles sont nombreuses 
dans bien des domaines. Rendues 
possible grâce à la mobilisation 
sans cesse de tous ces volontaires 
quotidiennement sur le pont, « d’un 
apport indispensable... » exprimait 
la secrétaire, « eux qui se dépensent 
sans compter pour apporter un peu 
de chaleur humaine à des personnes 
fragilisées, brisées, que la politique 
menée par les gouvernements 
successifs, laissent sur le bord du 
chemin... ». Elle exprimait aussi dans 
son rapport, combien est constatée 
par les responsables du Secours 

populaire, « l’aggravation de la 
pauvreté, et le fait qu’aucun signe 
d’amélioration du quotidien des 
plus démunis n’est visible... alors 
que les bénévoles ont de plus en 
plus à faire face à une augmentation 
des demandes d’aides». De plus 
en plus de personnes viennent 
chercher l’indispensable solidarité, 
qu’elle soit alimentaire, culturelle ou 
sanitaire.
Le bilan d’activités qui s’en est 
suivi a fait parler ce constat « d’une 
situation qui devient intolérable... ». 
« Plus que jamais, il nous faut être 
aux côtés de ces familles... afin 
de leur permettre de quitter ce 
sentiment de fatalité qui souvent 
les habite... ». Ainsi sur le plan 
alimentaire, le libre service de la 
solidarité a vu cette dernière saison 
la distribution de près de 4000 
chèquiers. Les colis d’urgence sont 
en forte augmentation. L’épicerie 
solidaire tourne de nouveau à 
plein notamment après les récents 
travaux d’aménagement.
Le comité a aussi fait valoir sa 
solidarité aux moments des fêtes 
de fin d’année. Sur le plan de 
l’accès à la culture et aux loisirs, 
le comité participe chaque année 
aux initiatives mises en place par 
la fédération. Spectacles au Zénith 
à Lille, sorties à Popsaland en juin, 
à Bagatelle, aux Grottes de Han et à 
l’Aqualud du Touquet en août. Pour 
Noël qui vient, l’Imaginaire de Douchy 
accueillera pour les bénéficiaires du 

SPF, le spectacle « L’extraordinaire 
voyage de Mirabelle Lutin ».
L’opération Bébés caddies est 
reconduite. Le vestiaire reçoit quant 
à lui en moyenne 150 personnes par 
mois au local. L’opération réussie 
Shopping pour tous de 2016 est 
renouvelée cette année, elle aura 
lieu ce 15 novembre prochain, salle 
des fêtes. Elle permet en partie le 
financement du spectacle de Noël 
et l’achat de jouets.
Le collège Émile Littré participe 
aussi à une opération « collecte 
de jouets ». Dans le domaine de 
la santé, le comité est là aussi 
bien actif. Une action est en cours 
avec l’association « Préser’v ta 
vie » et la municipalité, notamment 
sur l’image de soi, la diététique 
et l’esthétique. Dans d’autres 
domaines, la secrétaire signalait le 
bon fonctionnement de l’atelier de 
couture, la brocante de septembre, 
et les participations diverses du 
comité aux manifestations locales. 
Le comité accueille également 2 
jeunes en CA et 4 jeunes en service 
civique. Il était aussi relevé le 
travail du secours en direction des 
bénéficiaires du RSA.
Récent gros événement de 
solidarité à dimension sportive et 
internationale, la course des petits 
copains solidaires a de nouveau 
réuni des centaines d’enfants pour 
une bonne cause parc Maingoval. 
Le 11 octobre 2016, les scolaires 
avaient couru pour aider les 

enfants palestiniens victimes des 
guerres. Pour terminer son bilan, la 
secrétaire, les énumérant tour à tour, 
remercia l’ensemble des partenaires 
du Secours populaire pour leurs 
dons. Romain Gayot, exprimait pour 
la fédération, combien il appréciait 
« la diversité d’actions du comité de 
Douchy... » et rappelait qu’en cette 
année de congrès départemental, 
4 membres du comité allaient 
représenter Douchy : Claudine, 
Danièle, Elisabeth et Dany. Mr le 
maire évoquait quant à lui tout 
le soutien de la municipalité en 
direction des actions du comité  
pour les plus démunis. Après la 
présentation du bilan financier 
approuvé, l’élection du bureau a 
ponctué cette fructueuse réunion. 
Le bureau : secrétaire du comité : 
Claudine Lefebvre - secrétaire 
adjointe : Elisabeth Peiffer - 
trésorière : Nicole Wachowiak 
- trésorière adjointe : Claudine 
Largillet. Membres du bureau : 
Cécile Mikurda ; Danielle Dohay-
Blaise ; Patrick Matusczewki. 

La réunion s’est tenue sous la 
présidence de Christelle Balasse  
qui dans son propos d’introduction 
se réjouissait de la bonne ambiance 
qui règne dans le club et remerciait 
la municipalité pour le prêt régulier 
d’une salle au Beffroi. 

Le club se réunit depuis 2015, 
chaque mardi, de 14 h à 17 h, 
hors période de vacances 

scolaires, au plateau associatif du 
Beffroi. Ces séances sont occupées 
à pratiquer la couture, se donner 
des conseils, trouver des idées, 
discuter, coudre des habits ou des 
objets décoratifs et d’ameublement, 
apprendre à coudre, s’échanger 
du matériel, tels tissus, boutons, 
élastiques, patrons. « Personne 
ne fait à votre place... » insistent 
les bénévoles, « vous êtes acteur 

vous-mêmes, on vous donne des 
conseils et vous cousez ! ». « Nous 
ne cousons pas pour d’autres 
personnes... ».
Chaque membre apporte sa 
machine à coudre et le matériel 
adéquat. Ce club qui permet de 
bien avancer dans le domaine de la 
couture est ouvert. Si vous voulez 
partager un moment de couture 
agréable et instructif avec ses 
membres, vous pouvez les rejoindre.  
Outre ces séances, le club a des 
projets. Tels ceux d’organisations 

de sorties à des salons de couture 
ou à des ventes particulières de 
tissus, s’abonner à une revue de 
couture aussi pour en faire profiter 
le maximum d’adhérents. Le bilan 
financier correct, présenté par 
Jean-Luc Balasse, a été approuvé à 
l’unanimité.
Le bureau a été renouvelé. 
Présidente : Christelle Balasse 
- secrétaire : Alexandra Pulliat - 
trésorier : Jean-Luc Balasse. 
> Contacts et renseignements au 
beffroi chaque mardi de 14 h à 17 h. 

> durant les activités... 
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Culture

Concerts

Exposition

Théâtre

ROCK 
EN FRANCE

LES ATELIERS D’ARTISTES 
ONT 20 ANS !

LA VIOLENCE 
DES RICHES

3 groupes mythiques redistribués sur la grande scène de 
l’Imaginaire - le 10 novembre à 20 h. 

L’initiative née du département il y a 20 ans trouve bien sûr échos à Douchy - cette édition, c’est 
à l’Imaginaire qu’exposaient leurs arts le temps d’un week-end 8 artistes du secteur -  au CRP 
aussi la rencontre était photographique autour des oeuvres de Justine Pluvinage

Vendredi 17 novembre à l’Imaginaire par la compagnie 
Vaguement Compétitifs

3 tributes rendent hommage à 
30 ans de rock français, avec 
Téléphone, Trust et Noir Désir. 

Téléphone, Trust, Noir Désir... 
les mélodies et riff de guitare 
de ces 3 groupes français 

ont chatouillé bien des oreilles 
de générations se succédant. 
Aujourd’hui encore, Téléphone 
répond à l’appel du succès. 
Tandis que Trust n’a pas trusté 
son énergie contre une certaine 
mélancolie. Quant à Noir Désir, qui 
le désire l’écoute. 12 musiciens sur 
la grande scène de l’Imaginaire, 

pour 3 concerts successifs. Les 
groupes : Lazy, Covertrust, Faits 
Divers et Sumeria en inter-plateau.
Concert debout. 11 et 6 €. 
Restauration possible sur place.  

Chaque année l’automne venu, les 
Portes ouvertes d’ateliers d’artistes, 
impulsées depuis 20 ans par les 
départements du Nord et du Pas-
de-Calais, la Province de Flandre 
occidentale (Belgique) aussi, sont 
devenues un moment privilégié de 
la vie artistique et culturelle de tout 
un territoire. À Douchy-les-Mines 
en son Imaginaire la ville appuie et 
relaie cette heureuse initiative qui 
met les artistes à œuvres ouvertes. 

Sous la houlette du GAL, les 
artistes du secteur se sont donc 
mobilisés pour exposer leurs 

œuvres en commun le temps d’un 
week-end au cœur de l’Imaginaire. 
Le hall d’entrée du centre des arts 
et de la culture transportait l’œil du 
visiteur amené soit au spectacle, 
soit au cinéma, d’abord vers des 
œuvres tout en peinture, voire tout 
en sculpture. Trois locaux étaient 
de cette magnifique exposition 

emmenée par Chantal Cattiaux, 
animatrice du GAL. Bruno Coquelle, 
Bernard Frakowiak, Nicole Parent, 
Denise Janssens, Jean Mathieu, 
Jean-Yves Allamando et Chantal 
D’Haene faisant montre au public 
de leur réel talent, « donnant le 
goût de l’art aux promeneurs de 
l’Imaginaire... ». Ouvrant cette 
exposition, l’adjointe à la culture 
de la ville, Jocelyne Losfeld, vice-
présidente à ces mêmes questions 

au sein de la CAPH, exprimait 
« l’honneur pour la ville de recevoir 
en ces murs tous ces talents... ». 
Elle se réjouissait de même « de la 
forte représentation de femmes 
dans cette exposition... ».
Sur tout le territoire, 3000 artistes 
auront ouvert le temps d’un week-
end leurs œuvres au tout public.  De 
quoi mettre l’art au plus près des 
habitants. Une démarche incitant à 
création.  

Une pièce critique, drôle, mordante, 
remarquablement inscrite dans une 
démarche d’éducation populaire. 

Sociologues militants, 
Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot, dénoncent 

la violence sociale inouïe qui se 
traduit par la pauvreté pour les 
uns et la richesse des autres. 
La cie Vaguement Compétitifs, 
s’est saisie de leurs travaux et en 
propose une adaptation au plateau, 
critique, drôle, mordante et inscrite 
dans une démarche d’éducation 
populaire. > Tarifs : 11 et 6 €.  

> Madame Losfeld avec les artistes.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Libre expression
Douchy, la passion commune

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Pour Douchy

La ville s est dotée d un équipement 
exceptionnel par la réhabilitation 
du terrain de foot et d’athlétisme 
au complexe Nelson Mandela dont 
pourront bénéficier les associations 
sportives. Nous tenons à félici-
ter tous les services qui ont mis en 
avant la nouvelle saison culturelle, 
les 20 ans de la médiathèque et le 
CRP.

Les riverains de la rue J Jaurès se 
plaignent de la vitesse excessive , du 
manque de propreté ... Souhaitons 
que la majorité municipale prennent 
en compte ces problèmes.

Pour le groupe
Yvon Riancho.

Chômeur = profiteur  ?
Une opinion répandue... mais injustifiée 

L’idée selon laquelle les chômeurs 
se complairaient dans leur situa-
tion, bien plus confortable que 
celle des actifs, a la vie dure. Les 
chiffres officiels démontrent pour-
tant l’inexactitude de cette opinion, 
savamment entretenue pour légi-
timer la « chasse aux chômeurs » : 
60 % des demandeurs d’emploi ne 
touchent aucune indemnité. De plus, 
les radiations pour refus de 2 offres 
« raisonnables » d’emploi ne repré-
sentent que 0,017% des radiations 
en 2016. En y ajoutant les sanc-
tions pour refus d’une action d’aide 

à la recherche d’emploi ou pour in-
suffisance de recherche d’emploi, 
elles représentent 32% du total. Les 
sanctions prononcées pour fraude 
(fausse déclaration) ne représentent 
que 0,4% de l’ensemble. L’essentiel 
des radiations fait donc suite à un 
défaut d’actualisation du dossier 
ou à une non-réponse à une convo-
cation de Pôle Emploi. Plutôt que 
de stigmatiser les chômeurs, tel le 
MEDEF qui demande un « contrôle 
journalier » de leur recherche, il se-
rait préférable de mieux les accom-
pagner.

André CROMBEZ, 
Adjoint au Maire

LES ATELIERS D’ARTISTES 
ONT 20 ANS !

Citoyenneté

Présentation du livre de Dulciacus bientôt disponible et projets divers à l’ordre du comité de 
rentrée...

Le Fonds de Participation des Habitants est à votre disposition pour concrétiser vos projets - marche à suivre et modalités...

LE  LIVRE DES DULCIACUS 
AU COMITÉ CITOYEN

LA MARCHE À SUIVRE DU FPH

Démocratie participative

Projets

Beaucoup de monde présent pour 
cette rentrée et un invité de choix  : 
Michel Turpain et son collègue 
de l’association Dulciacus pour 
présenter leur nouvel ouvrage 
d’histoire douchynoise dont l’édition 
est prévue pour ce début décembre. 

Cet ouvrage se révèle à la fois 
complet, instructif et à la 
portée de tous.

Le Cercle archéologique et 
historique de Valenciennes a 
été représenté également en la 
personne de Jean-Marie Richez qui 
nous a informé de leurs activités de 
conférences, de publications et de 
sorties auxquelles nous pourrions 
être associés à l’avenir.
De même, une promenade 

dans Douchy pour retrouver les 
traces de l’ancien temps est 
prévue dans l’année avec Michel 
Turpain. Organiser avec ces deux 
associations des sorties culturelles 
est tout à fait possible. À ce titre, le 
comité va réfléchir à des propositions 
pour 2018. D’autre part, Alexandra 
Pulliat annonçait le déroulement 
des projets en cours. Ainsi, seront 
bientôt installés dans la ville des 
panneaux réalisés avec des enfants 
du Centre aéré, sensibilisant aux 
problèmes récurrents des crottes de 
chien.
Fut abordé aussi, l’installation d’un 
PEDIBUS avec l’École du Centre 
(voir pages 4 et 5). Cette action 
consiste à mobiliser des parents 
pour emmener plusieurs enfants 

à l’école à pied et éviter ainsi les 
problèmes de stationnement trop 
important aux abords du bâtiment. 
On retrouve la signalisation des 
arrêts du Pedibus à la manière 
dont les bacs des incroyables 
Comestibles avaient eux aussi été 
signalisés.
Le 18 novembre, aura lieu la fête de 
l’élagage au Chemin de la rue La 
Fontaine. Une initiative avec l’aide 
des Saprophytes pour engager les 
riverains à poursuivre cet entretien 
par eux-mêmes par la suite. Les 
chevaux de trait seront présents 
pour transporter les déchets verts et 
créer une animation dans le quartier. 
Concernant le jardin communautaire, 
outre l’accueil d’enfants et de 
publics divers pour des actions et 

des ateliers tout au long de l’année, 
le troc plantes est prévu le 5 mai et 
la fête le 16 juin 2018.
La proposition de lancer un site 
d’achats groupés auprès de 
producteurs locaux et même 
d’échanges de produits entre 
Douchynois est faite. Ces idées 
sont nées d’ateliers autour de 
l’alimentation animés par Agnes 
Lavergne du Pôle naturel Scarpe 
Escaut.
La parole a été donnée ensuite aux 
habitants qui le souhaitaient qui 
abordaient notamment les fouilles 
archéologiques sur le chantier de la 
zac actuellement mené à Douchy. 

Le président du FPH informe 
les associations ou collectifs 
d’habitants, qu’ils doivent déposer 
leurs dossiers dans la boite aux 
lettres à l’entrée du Beffroi, avant le 
5 de chaque mois.

L a commission siège le 3ème 

mardi du mois. Les dépositaires 
de dossiers seront invités à 

venir présenter leurs projets. Il est 
obligatoire que celui-ci passe en 
commission avant l’événement. 
Celle-ci se prononce sur la demande 
ou non de son accord. À partir de 
janvier 2018, quelques modifications 
sont prévues. Le FPH, deviendra 
en effet le Projet d’Initiatives 
Citoyennes (PIC). Seront acceptés 
dans ce cadre, des micro-projets 

à l’échelle d’un quartier, voire de la 
ville, sur des thématiques précises : 
insertion par l’économie, innovation 
sociale, démocratie numérique 
et sensibilisation aux usagers 
numériques, transition énergétique 
et écologique, valorisation des 
circuits courts, lutte contre 
l’isolement des personnes fragiles, 
lutte contre l’illétrisme, échanges de 

savoirs, entraide et soutien scolaire. 
> Pour l’instant, rien ne change pour 
les projets 2017. Hatez-vous de 
déposer vos projets de fin d’année !  
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gCinéma de l'IMaginaire
KNOCK 
2017 - 1h53. Une comédie de Lorraine Levy. Avec Omar Sy, Alex Lutz

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit 
village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa 
fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade 
qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire 
dont il souffre. 

NUMÉRO UNE 
2017 - 1h50
Une comédie dramatique de Tonie Marshall
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi 
les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au 
comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de 

l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper 
une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les 
obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. 

CAPITAINE SUPERSLIP  
2017 - 1h29
Une animation de David Soren. Avec Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l'imagination 
fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré, 
le Capitaine Superslip !

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX  
2017 - 36 mn. Un film d’animation de Giulio Gianini, Emanuele Luzzati

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme 
de 4 courts métrages emmène les enfants dans un monde haut en 
couleurs où se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du 
courage et de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !

LEGO NINJAGO : LE FILM    
2017 - 1h41. Un film d’animation de Charlie Bean, Paul Fisher.
Avec Teddy Riner, Jackie Chan

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis 
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur 
tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter 
l'abominable Garmadon… qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! 

ZOMBILLÉNIUM    
2017 - 1h18. Un film d’animation d’Arthur de Pins, Alexis Ducord.
Avec Emmanuel Curtil, Alain Choquet,

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le 
blues. Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de 
sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige 
le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Et s’il 

devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?  

CINÉ AGORA
Mardi 7 novembre à 19h15

En présence du réalisateur Jonathan Attias

DES CLICS DE CONSCIENCE  
2017 - 1h18. Un documentaire de Jonathan Attias, Alexandre Lumbroso

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que 
deviennent réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ? 
En lançant #YesWeGraine, pétition destinée à préserver les semences 
traditionnelles, Alexandre et Jonathan ont mis en lumière la puissance 
du pouvoir citoyen.

Tarif unique : 4 euros.
Réservation conseillée

RETRANSMISSION sur grand écran 
Mercredi 8 novembre à 19h

M. POKORA - MY WAY TOUR  
2017 - 1h36

L’artiste succès de l’année a créé la sensation cette année avec son 
album « My Way ». Revivez la frénésie d’un concert exceptionnel, d’un 
show hors-normes, d’un spectacle spectaculaire avec plus de 18 
musiciens et danseurs sur scène…

Tarifs : 10,50 euros / 8,50 euros.
Réservation conseillée 

CINÉ AZUR
Mardi 14 novembre à 14h30

LE SENS DE LA FÊTE  
2017 - 1h57
Une comédie de Éric Toledano, Olivier Nakache
 Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve

Tarif unique : 4 euros.

La collation est réservée aux 100 premiers inscrits, 
réservations jusqu’au vendredi 10 novembre. 

CINÉ RÉSISTANCE
Mardi 14 novembre à 19h30

En partenariat avec l’association du Printemps Culturel

CRASH TEST AGLAÉ
2017 - 1h25
Une comédie dramatique d’Eric Gravel
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la 
vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une 
délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, 

de poursuivre son boulot en Inde.
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINÉ AGORA
Vendredi 17 novembre à 19h

En partenariat avec l’Association Nationale des Visiteurs de Prison (ANVP)

À L’AIR LIBRE
2017 - 1h10
Un documentaire de Nicolas Ferran et Samuel Gautier

Nichée au fond d'une vallée picarde, une ferme unique en France accueille 
des détenus en fin de peine, sous le régime du placement extérieur. Une 
structure d'insertion singulière qui leur propose un logement, un travail, 
un accompagnement social et une vie communautaire riche et exigeante. 

Entourés de salariés et bénévoles, ces hommes tentent de se reconstruire et de rebâtir un 
véritable « projet de vie ».

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

À VENIR
Dimanche 3 décembre à 16h> AVANT-PREMIÈRE

PADDINGTON 2    2017 - 1h43

À la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère 
Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à 
multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le 
livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer 
à la recherche du voleur…

Tarif habituels. Retrait des billets conseillé.
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ÇA 
2017 - 2h15
Un film d’épouvante-horreur d’Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher
Interdit aux moins de 12 ans
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont 
regroupés au sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils 

sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur 
plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"…   

LE SENS DE LA FÊTE 
2017 - 1h57
Une comédie de Éric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un 
sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de 

Pierre et Héléna. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque 
moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.  

BLADE RUNNER 2049 
2017 - 2h43
Une science-fiction de Denis Villeneuve
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention 

d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. 
Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les 
plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. 

COEXISTER 
2017 - 1h30
Une comédie de Fabrice Eboué
Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive 
décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam 
afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il 

recrute sont loin d’être des saints… 

KINGSMAN : LE CERCLE D'OR 
2017 - 2h21
Un film d’action de Matthew Vaughn
Avec Taron Egerton, Colin Firth

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, 
fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et 
détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante 

organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. 

A AT E S S I&R

E T  V I V E  L A  D É C O U V E RT E !

FAUTE D'AMOUR (VOSTF) 
2017 - 2h08
Un drame d’Andrey Zvyagintsev
Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et 
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Aucun des 
deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à 

ce qu'il disparaisse. 

HAPPY END 
2017 - 1h48
Un film dramatique de  Michael Haneke
Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant

"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une 
famille bourgeoise européenne. 

L'ATELIER 
2017 - 1h53
Un film dramatique de Laurent Cantet
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci

Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en 
insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière 
connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, 

son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine.  

Tarifs   Normal : 4,90 €  / Réduit : 3,50 €  / Séance 3D : + 0,50 € 
Chaque mardi, profitez de notre offre Cineday

Carte multiplaces : 5 places : 17,50 €  / 10 places : 35 € 
Ciné Agora, Azur, Débat, Résistance… : 4 €   
Ciné Jazz : tarif plein : 10,50 €  / tarif réduit : 8,50 €
Contacter l’Imaginaire  Tél. : 03 27 22 25 20 / douchy.culture@gmail.com
Cinéma de l’imaginaire  place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Retrouvez le programme sur   le site internet de la ville 
 Allociné    Facebook «Imaginaire Douchy »
Horaires d'ouverture de l'Imaginaire : mar/mer/jeu/vend 9h-12h et de 
14h-18h30, sam 9h30-12h30

INFOS
Pour toutes les séances cinéma vous pouvez retirer 
vos places à l'accueil de l'Imaginaire pendant les 
horaires d'ouverture.

PROGRAMMATION DU 1ER AU 21 NOVEMBRE 2017 
Du 1er au 7 novembre Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Capitaine Superslip - 1h24 14h30 15h

Polichinelle et les contes 
merveilleux - 36mn 16h30

Des clics de conscience - 
1h18

Ciné 
Agora 
19h15

Faute d’amour (VOSTF) - 2h07 17h

Ça - 2h15 
Interdit au moins de 12 ans 17h15

Happy End - 1h48 18h

Le sens de la fête - 1h57 Ciné 
Live 19h 20h30 16h

Du 8 au 14 novembre Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Lego Ninjago : le film - 1h41 14h15

M.POKORA « My way Tour » 19h

Zombillenium - 1h18 17h30

L’atelier - 1h53 18h

Blade Runner 2049 - 1h43 16h 19h

Knock - 1h53 16h 17h30

Le sens de la fête - 1h57 17h15
Ciné 
Azur
14h30

Crash Test Aglaé - 1h25
Ciné 

Résistance
19h30

Du 15 au 21 novembre Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

Lego Ninjago : le film - 1h41 14h30 
16h30 15h

À l’air libre - 1h20
Ciné 

Agora
19h

L’atelier - 1h53 16h45 17h30

Kingsman : Le cercle d’Or  - 
2h21 20h30 15h30

Knock - 1h53 19h

CoeXister  - 1h30 18h45 20h15

Numéro Une - 1h50 18h

Ferié

Ferié

CINÉ DÉBAT CINÉ AGORA CINÉ AZUR CINÉ JAZZ

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'IMaginaire, cinéma de service public

Du 1er au 21 novembre 2017

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m



La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les jeudis et vendredis

> ANIMATIONS

« Bébé à la page »

Samedi 18 novembre
À 16H30 – De 3 mois à 3 ans 

accompagnés d'un adulte.

Gratuit -  Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 

03 27 21 44 73

HORAIRES D'OUVERTURE
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ANIMATIONS JEUX VIDÉO

Vendredi 17 nov.
14 h et 16h - Durée : 1h30
Dès 3 ans
> Sur réservation

Vendredi 10 et 24 nov. 
14h et 16h
Durée : 1h30 
Dès 7 ans
> Sur réservation

Mardi 14 et 28 nov. 
14h et 16h
Durée : 1h30
Dès 7 ans
> Sur réservation

Mardi 7 et 21 nov.
14h et 16h
Durée : 1h30
Dès 7 ans
> Sur réservation

Mercredi 15 nov.
14 h à 16h30
> Sans rendez-vous

> ANIMATION POLAR

« Atelier 
peinture 
digitale »

Samedi 18 novembre.
À 14H30

Gratuit -  Secteur Adulte
Informations et réservations : 

03 27 21 44 70

TEMPS FORT > POLAR  

Renseignements :
03 27 21 44 70

Mois du film 
documentaire

EXPOSITION 
SCÈNE 

DE CRIME

« MURDER PARTY »

EXPOSITION

LOUP Y ES-TU ?

Du 
22 nov. 

au 
20 déc. 2017
Salle d'exposition  

Hall et secteur 
Jeunesse 

Projets, croquis, crayonnés et dessins originaux, 
découvrez les différentes étapes nécessaires 
à la création des personnages et des albums 
de Geoffroy de Pennart, illustrateur, graphiste, 
auteur de livres jeunesse.

Renseignements : 03 27 21 44 70

LES NOUVEAUTÉS DU SECTEUR 
ADULTE

DU SECTEUR 
JEUNESSE

Vendredi
24 novembre 
à 19h

Projection du 
documentaire sur 
le tueur en série 
Donald Harvey

Du 6 au 20 
novembre

Vend. 10 nov 
à 19h
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Agenda

Commémoration

À UN AN DU 
CENTENAIRE...
Une commémoration du 11 novembre toujours 
aussi intense dans la localité où le relais de la 
mémoire est bien vivant
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À 16 h ce dimanche 12 novembre au forum - et 17 h. sur la grande scène 
de l’Imaginaire, deux initiatives pour la paix...
Vernissage et spectacle seront à l’affiche 
de ce dimanche 12 novembre, notamment 
à l’occasion du 100ème anniversaire de la 
création de l’ARAC à laquelle a contribué 
Henri Barbusse, grand écrivain, journaliste, 
lauréat du prix Goncourt 1916 pour son 
livre « Le feu ». 

L’Association Républicaine des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
(ARAC), qui œuvre pour l’amitié, la 

solidarité, la mémoire, l’antifascisme et la 
paix, a 100 ans.
À l’occasion de cet anniversaire, venez 
découvrir au forum de l’Imaginaire, 
dès 16 h ce dimanche 12 novembre, le 
parcours du grand écrivain et journaliste 
Henri Barbusse, dont le nom retentit bien 
à Douchy-les-Mines où tout un quartier et 
un groupe scolaire ont pris l’appellation. 
Homme engagé, il a contribué à la création 
de l’ARAC en luttant, notamment avec 
Romain Rolland, Maxime Gorki et Stefan 
Zweig, contre le fascisme et la guerre.
Son livre « Le feu » fut prix Goncourt en 
1916.  

Le spectacle...

À 17 heures, la création théâtrale, musicale 
et poètique « Guerre à la guerre » pour un 
monde de paix, rendra un vibrant hommage 
aux Poilus et commémorera les 100 ans 
de l’ARAC. Un spectacle mis en scène 
par Claire Dumelz, avec la collaboration, 
entre autres, de l’école Henri Barbusse et 
des chœurs de l’école de musique et d’art 
dramatique Frédéric Chopin.  

> Gratuit sur réservation.  

« GUERRE À LA 
GUERRE »... POUR UN 
MONDE DE PAIX !

Mémoire

Sortir

L’ASSOCIATION GESTUTALIBES
avec le soutien de la Paroisse de Douchy organise une après-midi récréative 
le samedi 11 novembre 2017 à partir de 15 h au Centre St-Paul, espace du 
Hainaut avec la participation de BABACAR MDAYE * Initiation à la CORA 
* Expo-art Africain et photos sur la Sénégal * Dégustation de spécialités 
Africaines - Possibilité de se faire tresser... avec Afro’style Divers pays y 
seront représentés Cameroun - Gabon - Sénégal...
Renseignements complémentaires au 07 52 67 25 17. D’autre part des 
cours de percussions africaines (Djembé) ont lieu tous les jeudis de 18 h 30 
à 19 h 30 pour les enfants débutants (à partir de 5 ans) - et de 19 h 30 à 
21 h pour les adultes. Ces cours ont lieu au Beffroi 18 avenue Julien Renard. 
Renseignements au 07 52 67 25 17.

SHOPPING DU SECOURS POPULAIRE
le comité local du Secours Populaire organise son 2ème shopping de la 
solidarité ouvert à tout public, le mercredi 15 novembre 2017 de 9 h à 
16 h à la salle des fêtes, place des Nations à Douchy. Vêtements neufs et 
d’occasion, toutes tailles et à petits prix pour adultes et enfants.

AVEC LE COMITÉ DES FETES DE DOUCHY-LES-
MINES
les 24, 25 et 26 novembre 2017 - MARCHÉ DE NOËL - au Forum de 
l’Imaginaire. Renseignements et inscriptions auprès de Béatrice Choteau au 
06 58 20 95 63. 
D’autre part le dimanche 31 décembre 2017, à partir 20 h - Réveillon de 
St-Sylvestre - animé par Samy Lorca à la salle A.Vesseron Parc Maingoval, 
animation assurée. Renseignements et inscriptions au 06 27 95 79 95 ou 09 
82 46 42 82. (Prix et menu, dans le prochain p’tit Douchynois)

L’ASSOCIATION GÉNÉRATION 42 
organise pour ses adhérents, son repas de fin d’année, le 25 novembre 2017 
à partir de 12 h 30 à la salle des fêtes, place des Nations à Douchy. Pour la 
bonne organisation de cette journée, l’association demande à ses adhérents 
de faire parvenir leur coupon-réponse accompagné du règlement avant ce 
17 novembre. Renseignements complémentaires au 03 27 44 98 96.

CONCERT DE SAINTE CÉCILE
par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Douchy-Les-Mines sous la direction 
d’Émilie Leclercq, le samedi 25 novembre 2017 à 19 h à l’Église St-Pierre, 
Place des Nations. À l’issue du concert, nous vous invitons à venir fêter Ste-
Cécile avec les musiciens lors du traditionnel repas. Renseignements plus 
complets dans le prochain «P’tit Douchynois».

État Civil
NAISSANCES
ALLART Mylänn - BILLARD Mélyna - BUSCATO Elisa - CANTIN Manèlya 
- DE GRES Mathÿs - DE GROOTE Livio - GAUDRY Tobias - MIENS Louna - 
MOUILAH Yasmine

MARIAGES
BOUBAAYA Karim et LAOUARI Sabrina  //  RJAIL Mohcine et ALLAOUI Soni

DÉCÈS
DEFLANDRE Colette épouse LEPAGE  -  JANICK Josépha veuve BRION  -  
MURA Raphaël  -  ROBERT Andrée épouse FOVEAU  -  TRAWINSKI Gérard

Services de gardes
MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins  
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.

PHARMACIENS
DU 4 AU 20 NOVEMBRE 2017 :
•  Samedi 4 après-midi et lundi 6 novembre matin : Pharmacie Canonne, 

1, boulevard de la Liberté à Douchy-les-Mines - Tél. 03.27.44.12.74.
•  lundi 13 novembre matin : Pharmacie le Beffroi, place Paul Eluard à 

Douchy-Les-Mines - Tél. 03.27.43.51.98.
•  Samedi 18 après-midi, dimanche 19 et lundi 20 novembre matin : 

Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République à Douchy-Les-Mines 
- Tél. 03.27.44.30.40.

En raison dE possiblE changEmEnt dE sErvicEs dE gardEs pharmaciEs 
En cours dE mois - lEs dimanchEs Et lEs jours fériés -  

nous vous dEmandons dE biEn vouloir contactEr lE  08 25 74 20 30
ou consultEr lE sErvicE intErnEt : www.servigardes.fr

À une année du centenaire de la fin du 1er 
conflit mondial, le 99ème anniversaire de 
l’armistice de 1918 va déjà revêtir à Douchy 
un aspect tout particulier et donner le ton 
de la préparation du centenaire à venir.
 

Le samedi 11 novembre 2017 va 
assurer la veillée d’arme du centenaire 
à venir en 2018. Au delà de ces 

intenses commémorations de ce samedi, 
le lendemain dimanche 12 novembre 
(voir ci-dessous) verra un hommage tout 
particulier au cœur de l’Imaginaire en 
direction d’Henri  Barbusse, « soldat de 
la paix », prix Goncourt pour son livre « Le 
feu », en 1916. 

11

nov.

12

nov.
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 Ville de DOUCHY-LES-MINES
Association Départementale des Combattants, 

Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie,Tunisie,
et Maroc - T.O.E. et Veuves du Nord

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
99ème ANNIVERSAIRE

de L’ARMISTICE DE 1918
 9 heures 30  MESSE POuR TOuTES lES VICTIMES DE GuERRE
	 	 	 	 à	l’Église	St-Pierre,	place	des	Nations

10 heures 30 DÉPÔT	DE	GERBE	PAR	LE	FOYER	LAÏC 
    à	l’École	Élémentaire	Michelet,	rue	Voltaire

10 heures 45 RASSEMBlEMENT avenue Julien Renard (face à la perception)
    avec	les	Sociétés	Locales	et	les	Corps	Constitués,	les	Élèves	des	Écoles	
	 	 	 	 Maternelles,	 Élémentaires	 et	 du	 Collège	 Emile	 Littré	 avec	 leurs	
    Enseignants, le Conseil Municipal, la Population

11 heures 00 DÉFILÉ	COMMÉMORATIF
    Départ du Défilé  : Avenue Julien Renard - Avenue de la République, 
    (Route Départementale 630) - Rue Pasteur - Place des Nations

    DÉPÔT	DE	GERBES au Monument aux morts

    MINuTE DE SIlENCE, SONNERIE AuX MORTS    
    lECTuRE de lettres de soldats par	les	Élèves	des	Écoles	
	 	 	 	 Maternelles,	Élémentaires	et	du	Collège	Emile	Littré

    AllOCuTIONS de M. le Président des A.C. et de M. le Maire

    « La MarseiLLaise » par	les	Élèves	des	Écoles	Maternelles,
	 	 	 	 Élémentaires	et	du	Collège	Emile	Littré  

La Population est invitée à participer aux Cérémonies à la mémoire 
des Victimes Combattantes et Civiles de toutes les guerres. Merci.

Le Président de la Section des C.P.G., C.A.T.M., T.O.E et Veuves du Nord - M. Hubert RUYER 
Le Maire et Conseiller Départemental du Nord - M. Michel LEFEBVRE


